
Bonjour,

Dräger France et Stanley Healthcare France signent un partenariat pour proposer une offre unique associant géolocalisation et
disposifs médicaux

Dräger, spécialiste de la prise en charge en soins critiques, renforce son portefeuille de solutions en signant un partenariat innovant avec Stanley
Healthcare en France.
Au-delà d’intégrer les solutions d‘“asset management“ de Stanley Healthcare à notre portefeuille de solutions, nous proposons le couplage de la
plateforme de géolocalisation « Mobile View Asset Management » avec la Gateway de Dräger et ses solutions de monitorage patient.
Forts d’une première installation commune à la clinique St Yves de Rennes, qui associe télémétrie Dräger et géolocalisation Stanley, nous
souhaitons  partager notre expertise  commune avec d’autres établissements hospitaliers publics et privés à travers la France et apporter les
bénéfices suivants :

Renforcer la sécurité des patients en leur permettant d’être monitorés en continu pendant leur séjour tout en restant immédiatement
localisables en cas de survenue d’un évènement grave.
Contribuer à la satisfaction des équipes soignantes avec des alertes en temps réel sur la survenue un évènement grave, tout en localisant
précisément le patient, afin qu’elles puissent intervenir dans un délai rapide et dans de bonnes conditions.
Accompagner les équipes biomédicales dans la gestion efficace de leur parc d’équipements en leur apportant une visibilité en temps réel
sur leur localisation et leur disponibilité.
Contribuer à l’attrait des établissements de soins , qui ont de plus en plus besoin de renforcer leur attractivité et susciter des vocations
pour former les   équipes soignantes de demain, en proposant des conditions de travail et des équipements sécurisants.

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

Bien cordialement,

Service de relations presse de Dräger:

Douze Avril - Aurélia Jourdain

06 60 07 42 47 – aurélia@douzeavril.com

Dräger. La technologie pour la vie

Dräger est un acteur majeur en matière de technologies médicales et de sécurité. Nos produits protègent, assistent et contribuent à sauver
des vies. Fondée en 1889, la société Dräger a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,4 milliards d’euros en 2020. Aujourd'hui, le groupe
Dräger est présent dans plus de 190 pays et compte plus de 15 000 employés dans le monde.

Pour plus d’information : www.draeger.com

Pour en savoir plus sur nos solutions de géolocalisation
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Stanley Healthcare

Stanley Healthcare fait partie de STANLEY Black &Decker, une société qui figure au classement Fortune 250 et jouissant d’un grand savoir-
faire en termes d’innovation et de croissance durable des bénéfices.

Pour plus d’informations, contactez-nous sur www.stanleyhealthcare.com/fr

http://www.draeger.com
https://www.draeger.com/fr_fr/Hospital/Geolocation-Of-Biomedical-Equipment?cid=pr-fr-2021-05-27-flashnews

